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sommes des millions à les faire.

L'ensemble du conseil municipal est
mobilisé pour apporter aide et soutien
logistique à toutes les associations et à
tous les bénévoles et donateurs qui
œuvrent pour apporter soutien et
réconfort à la population ukrainienne.

Nous communiquons très régulièrement
sur le site internet et sur la page Facebook
de la commune pour vous apporter un
maximum d'informations sur
l'organisation locale de la solidarité. Merci
de consulter ces pages.

Quatre  collectes de dons ont été
organisées par la mairie et l'A.P.E. ces
mercredi 09 et samedi 12 mars. 120
cartons de dons ont été remplis sur la
seule journée de mercredi. Quelle
générosité des emmerinois !

Nous n'avions pas besoin d'une nouvelle
preuve pour constater que l'homme est
capable du pire, capable de l'horreur et
de  la barbarie. Et tout cela pourquoi ?
Seulement parce qu'il trouve son jardin
trop petit et qu'il convoite celui du voisin,
quitte à commettre le pire des crimes
contre l'humanité.
Face à cette terrible situation,
heureusement, s'est levée une autre
armée: celle de la générosité,  de la
solidarité, de la paix et de l'amour de
l'autre. Cela donne sens à la vie. Il n'y a
pas de  petits  dons,  surtout  quand  nous        
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Concerts

Deux concerts sont prévus, l'un le samedi
19 mars  à Seclin donné par l'Union
Musicale de Seclin et l'Harmonie La
Nouvelle Concorde, l'autre par l'école de
musique le dimanche 27 mars. (voir
encarts suivants)

Ukraine



Concerts (suite) Parcours du Cœur

"EMMERIN LE CŒUR EN CHEMIN"

Dimanche 27 mars

Cette manifestation est ouverte à tous :
marcheurs, joggeurs et cyclistes, de tous
âges ! Elle se déroule sans esprit de
compétition. Son seul but est d’inciter à
prendre ou reprendre une activité
physique ô combien utile à votre cœur et à
votre santé.

Un seul circuit de 5 km environ, commun
aux deux municipalités, dans nos jolis bois
d’Emmerin, avec un point de rencontre
autour du ravitaillement au centre du bois. 

Vous êtes tous conviés à
venir piétiner nos chemins

ruraux lors de notre
traditionnel Parcours du

Cœur qui aura lieu le
dimanche 27 mars en

intercommunalité avec
Noyelles-lès-Seclin



Parcours du cœur (suite) Gala de Boxe

Hommage à Lucien BOQUET

Les Noyellois partiront de Noyelles, quant
aux Emmerinois ils se retrouveront à partir
de 9h30 dans la salle des ainés (Espace
Étoile B.André) pour un départ à 10
heures. Une participation symbolique de
1€ (ou plus) sera demandée à chaque
participant. La somme collectée sera
intégralement reversée à la Fédération
Française de Cardiologie.
Nous vous attendons très nombreux pour
cette très sympathique manifestation.

Attention : Conditions d'accès selon le
réglement sanitaire en vigueur à la date du

spectacle.
 

Nombreux sont les emmerinois qui se
souviennent de Lucien. Né le 29 septembre
1932 il commence la boxe dès l'âge de 13
ans, avec sa plus jeune fratrie. En 1956 et
1957 il est champion du Nord en poids
plume. En 1958 il est champion des Flandres
dans la même catégorie. En 1959 il intègre le
très célèbre Bataillon de Joinville où il
s'adonnera pleinement à son sport favori. En
1961 il est champion de France poids légers. 

En 1962 il part pour la guerre d'Algérie. A
son retour il travaillera comme cimentier
jusqu'en 1965 puis à l'usine Lever
d'Haubourdin jusqu'à sa retraite. Lucien
nous a quitté le 10 mai 2021. 

Un hommage lui sera rendu, par
Madame le Maire, à l'ouverture du Gala
de boxe.

Au programme du gala de boxe :
3 combats pro avec des boxeurs de niveau
international :

·    Zaïre Fataki multiple champion de
France en boxe olympique

·    Samuel Kadje numéro 5 mondial WBC

·    Franck Mombey sélectionné olympique
des JO de Tokyo 2021

4 combats de boxe olympique avec les
jeunes espoirs de la métropole et
notamment de la boxe féminine.



AGENDANaissances

Tim 23/08/2020

Valentin 25/08/2020

Elsa 18/09/2020

Lila 22/09/2020

Elisabeth 29/09/2020

Elliot 23/10/2020

Anatole 26/10/2020

Camille 16/11/2020

Suzanne 19/11/2020

Donika 25/12/2020

Edson 26/12/2020

Camy 07/03/2021

Gaspard 14/03/2021

Victor 09/04/2021

Assia 22/04/2021

Emma 28/04/2021

Ornella 10/05/2021

Oscar 18/05/2021

Jibril 16/05/2021

Iris 24/05/2021

Raphaël 25/05/2021

Leni 04/06/2021

Charlotte 21/06/2021

Nila 05/07/2021

Jules 11/08/2021

Kaïs 31/08/2021

Rosa-Maria 17/09/2021

Lylloo 17/09/2021

Lucien 03/09/2021

Artur 11/10/2021

Jules 27/10/2021

Noah 16/11/2021

Armand 19/11/2021

Lucas 11/11/2021

Jade 20/12/2021

Basile 29/12/2021

Lyannah 06/01/2022

Camille 11/01/2022
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Jeudi 17 mars à 19h00 :
Réunion publique à l'Espace Étoile B.André
organisée par la MEL :
"Comment mieux préserver la ressource en
eau sur les espaces agricoles et naturels des
communes Gardiennes de l'eau ?"

Samedi 19 mars : 
Concert de printemps de la Nouvelle Concorde
à Seclin
Grand Gala de boxe au complexe sportif

Mardi 22 mars :
Journée mondiale de l'Eau

Dimanche 27 mars :
Parcours du Cœur
Audition de l’École de Musique

Mardi 29 mars à 19h00 :
Conseil municipal 

Dimanche 10 avril :
1er tour de l'élection présidentielle 

Dimanche 24 avril :
2ème tour des élections présidentielles

Samedi 30 avril :
Collecte des bouchons

Bienvenue à tous ces enfants emmerinois
nés depuis le 23 aout 2020 et félicitations

aux heureux parents.


